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Sujet : Développement d’un procédé innovant de stockage de chaleur solaire inter-saisonnier pour 
couvrir les besoins de chauffage d'un bâtiment, par procédé d’absorption. 

Problématique : Intensification des transferts de chaleur et de masse dans les composants thermiques 
(notamment absorbeur),  sélection des couples de travail avec multi critères, basée sur des contraintes 
thermodynamiques, technologiques (pression), économiques et règlementaires. 

Caractère pluridisciplinaire éventuel (champs thématiques connexes concernés) : thermique, 
énergétique, thermodynamique, matériaux. 

Objectifs : Développer et optimiser un procédé innovant pour le stockage intersaisonnier de l’énergie 
solaire sous forme de potentiel chimique par procédé absorption pour couvrir les besoins de chauffage 
dans l’habitat. 

Applications industrielles et commerciales : Chauffage dans l'habitat 

Transfert de technologie envisagée (via quelles structures) : 

Compétences et Moyens disponibles : Deux bancs d’essaies ont été conçus et montés. 

Financements obtenus (CNRS, ANR, Europe, industriels,..) : ANR STOCK-E : PROSSIS (coordinateur), 
ANR SEED  : PROSSIS2, 1 contrat industriel SOLVAY (responsable), trois thèses encadrées et soutenus 

Valorisations (nb de publis, brevets,..) : 6 pubs int., 25 Confs., 

Labellisation par des pôles de compétitivité : 

Principaux résultats : Le stockage d’énergie solaire inter-saisonnier par procédé absorption est 
possible et la cristallisation s’avère prometteuse ; L’étape de stockage thermique a été prouvée avec 



une puissance de 2-5 kW et une capacité de stockage de 8 kWh ; Pour une maison de 120 m2, de 
consommation annuelle 1800 kWh, il faut environ un volume de réservoir de solution de 8 m3 ; Un 
pilote de cristallisation du LiBr a été développé pour étudier les différentes configurations de réservoir 
et la faisabilité. 

Principaux verrous actuels : (LiBr/H2O) présente des caractéristiques thermodynamiques 
intéressantes mais est trop onéreux pour une utilisation à grande échelle ; la cristallisation contrôlée ; 
la gestion du procédé améliorée ; les échangeurs de chaleur plus performants. 

Perspectives : une étude de marché et des études de cas seront menées, et un cahier des charges du 
procédé sera fourni par notre partenaire industriel ; L'étude de couples d'absorption innovants , La 
cinétique de cristallisation et la forme des cristaux seront mesurés pour optimiser la forme du 
réservoir ; De nouveaux échangeurs seront donc conçus, caractérisés au niveau d'une plaque seule et 
de l'échangeur complet, pour augmenter la puissance et la compacité du procédé. 

Positionnement du sujet au niveau national, européen, international : Nationalement des 
collaborations avec de laboratoires et des industriels ont été établies sur plusieurs projets. Une 
collaboration établie avec l'Université de Lüneburg sur le stockage à adsorption est en cours. 

Illustrations : Exemples de maquette et pilote de laboratoire 
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